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Cette année 2020 aura été très particulière pour tous et pour la vie de nos
clubs. Je constate cependant que l'envie de pratiquer l'apnée à la
Réunion est toujours intacte. Les incertitudes liées à la situation sanitaire
ne doivent pas nous empêcher de faire avancer notre discipline.

Suite au départ hors département de Stéphan Kilke, ancien président de
la commission apnée, j'ai proposé ma candidature pour poursuivre les
actions de formations et d'accompagnement des clubs de la région. Je
tiens à remercier chaleureusement Stéphan pour son investissement.

La mise en avant et le développement de l'apnée à la Réunion passent
par la promotion des actions de la commission et par le travail que les
cadres effectuent dans leurs clubs. J'adresse également de très sincères
remerciements à celles et ceux qui donnent de leur temps pour motiver
les pratiquants et leur faire découvrir l'activité. Je me tiendrais à
disposition des cadres qui souhaitent organiser des formations dans leur
structure et qui manque parfois de moyen humain ou matériel. Je
souhaite accompagner les licencié.e.s dans la pratique loisir en sécurité et
à plus long terme vers la performance pour celles et ceux qui
manifesteront cette volonté.

Je prend la mesure de la tache qui m'attend mais je peux compter sur les
bénévoles qui m'aideront à atteindre nos objectifs pour l'année à venir.

Fabien Dorville
Responsable CRA Réunion
apnee@ffessm-reunion.re



BILAN DES ACTIVITÉS 2020

Moniteur Entraineur Fédéral 1er degré - MEF1 6

Initiateur Entraineur Niveau 2 - IE2 1

Stagiaires Moniteur Entraineur Fédéral 2e degré - MEF2 7

RIFA Apnée 5

Apnéiste / Indoor Freediver 1 CMAS 5

Apnéiste en eau Libre / Outdoor Freediver 1 CMAS 14

Apnéiste confirmé en eau Libre / Outdoor Freediver 2 CMAS 1

Apnéiste expert en eau Libre / Outdoor Freediver 3 CMAS 1

Initiateur-Entraîneur Apnée N2 / 1* Star Freediving Instructor 3

MEF1 & IE2:
J'adresse toutes mes félicitations aux sept candidats et les remercie pour
l'engagement dont ils font preuve dans leurs clubs respectifs.
Nous sommes en contact avec le siège de la fédération pour régulariser le
problème technique d'enregistrement des brevets pour les MEF1 sur
l'application de la FFESSM.

MEF2 :
Le stage initial MEF2 s'est tenu courant octobre 2020. Les 7 candidats
sont actuellement en stage. Nous les tiendront informés très
prochainement des sessions organisées en visio conférence avec les
instructeurs nationaux et définirons ensemble les dates du stage final et
de l'examen courant 2021.



COMMUNICATION DE LA COMMISSION

La page internet de la commission a été modifiée avec les dernières
informations en notre possession concernant les clubs et leurs contacts.
http://www.ffessm-reunion.re/commissions/apnee/
Les présidents de clubs qui souhaiteraient modifier les informations de
cette page peuvent envoyer leur demande à l'adresse email de la
commission (apnee@ffessm-reunion.re).

La page facebook de la commission est également mise à jour. Elle est un
point de contact fréquent avec les pratiquants qui cherchent des
informations concernant les clubs de la région.

Dans les mois à venir je souhaiterai également mettre en place une lettre
d'information trimestrielle ainsi qu'un formulaire d'inscription sur la page
de la commission. 

LES PROJETS À MENER EN 2021

Niveaux Loisir     :
Je souhaite encourager nos moniteurs et initiateurs à proposer des
formations à leurs adhérents. Si certains cadres sont limités par le nombre
d'encadrant dans leur club pour organiser le passage des niveaux piscine
ou eau libre, ils peuvent contacter la commission qui les aidera à
mutualiser les ressources.

RIFAA     :
La commission souhaite organiser deux sessions RIFAA durant l'année
2021. Le calendrier définitif sera communiquer avant le fin décembre
2020.

SF & EXAMEN MEF2     :
L'examen final pour les candidats en cours de formation sera organisé
lorsque tous ou une majorité des candidats pourront justifier des prérequis
à l'examen. Il s'agit principalement d'avoir suivi une formation de juge
compétition apnée et participer a une compétition en tant que juge
stagiaire ou compétiteur ou organisateur.

http://www.ffessm-reunion.re/commissions/apnee/
mailto:apnee@ffessm-reunion.re


SI JFA1, SI JFA2 et Compétition:
La commission a pour volonté de relancer les compétitions à la Réunion
qui n'ont plus été organisées depuis 2016. Nous profiterons de ces
compétitions pour former des juges arbitres.
Organisation du stage initial JFA1 + Compétition piscine sous la
responsabilité d'un JFA2 de métropole – 2e trimestre 2021.
Seconde compétition piscine sous la responsabilité d'un JFA1 de la
Réunion – 4e trimestre 2021.
Organisation d'un stage initial JFA2 pendant la première compétition +
Stagiaire JFA2 aux championnats de France de Limoges en mai 2021.

EXAMEN IE     :
Trois stagiaires IE ont fait la demande d'organisation d'un examen
pendant la période de validité de leur SI – 1er trimestre 2021.

SI MEF1     :
Organisation d'un stage initial MEF1 – 4e trimestre 2021.

CONCLUSION

C'est une année chargée qui nous attend, avec la priorité donnée à
l'organisation des formations de juge arbitre et aux compétitions pour
permettre au futurs MEF2 de se présenter à leur examen dans les
meilleures délais.

Nous avons besoin de l'investissement de tous pour pérenniser notre
activité fédérale et continuer à développer l'apnée à la Réunion. Je
remercie ainsi chaleureusement nos instructeurs nationaux et régionaux,
M. Georges MASANELLI, M. Guy GAZZO et M. Antoine RODULFO pour
leurs conseils précieux et pour tout ce qu'ils font pour le développement
de l'apnée à la Réunion.




